« L’ISET de Kairouan
est fière et satisfaites
résultats de l’acquisition du système de
gestion électronique de
la bibliothèque
(BIBELEC) mis en
place par IP-Tech.»
M. Nabil Mrabet
&
M. Mohamed Zarka

Coresponsables de la mise
en place d’un système
de gestion électronique
de la bibliothèque

La bibliothèque
de l’ISET
•

4632 titres

•

8780 exemplaires

•

1175 étudiants

•

140 enseignants

Bibliothèque
électronique
•

Interface riche et
interactive

•

Accès simple et
rapide

•

Système de
réservation intelligent

Mise en place de Bibliothèque
Electronique par IP-Tech
L’Institut Supérieur des Etudes
Technologiques de Kairouan
(ISETKR) a décidé de mettre en
place un système de gestion de
bibliothèque électronique. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du
Programme d’Appui à la Qualité
de l’enseignement supérieur
(PAQ2008 QE 02). Le système de
gestion de bibliothèque électronique a pour but de gérer l’activité
de la bibliothèque de l’institut
d’une manière transparente aux
étudiants et aux bibliothécaires.
IP-Techa été donc sélectionnée
pour l’implémentation dudit système. En effet, notre expérience

dans le domaine de l’ingénierie
informatique et nos références en
Tunisie et à l’étranger en exportant notre expertise aux plus
grands comptes français de leurs
secteurs (Arval – BNP Paribas,
Business Document, Armand
Thiery, etc.), nous ont permis
d’être le candidat le plus compétitif pour développer et mettre en
place l’application de bibliothè-

http://bibelec.isetkr.lan
C’est aussi à travers la collaboration avec les responsables de l’ISET que le projet a été bien mené : une excellente communication entre notre équipe et le staff
technique de l’institut a été maintenue pendant les différentes
phases de réalisation du projet.
La solution ainsi présentée et testée a sollicité l’enthousiasme de
l’équipe d’ISETKR grâce aux
fonctionnalités innovantes et intuitives dont la navigation virtuelle dans la bibliothèque, le système de réservation de livres,
l’actualisation automatique en
fonction des exemplaires disponibles, la rapidité d’accès à travers
des comptes personnels et l’allègement des files d’attentes devant
les guichets de la bibliothèque. IP
-Tech ne peut alors qu’être fière
de cette collaboration qui démontre notre capacité à traiter les en
jeux les plus complexes et de cette
contribution dans l’efficacité de
l’ISET de Kairouan
Par : IP-TECH

que électronique de l’ISETKR.
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www.iptech-offshore.com
Tél.+216 71 746 555
E-mail.info@iptech-offshore.com

